et les a places dans le meme cycle de reconduction.  Elle a
aussi cree plusieurs programmes nouveaux pour encourager
lfusage de technologies innovatrices dans les classes et pour
designer des fonds speciaux destines aux etablissements
defavorises ou ruraux.
En particulier, la loi a reconduit les programmes
d1enseignement primaire et secondaire qui comprennent les
elements suivants:  au chapitre 1, sont prevus des fonds pour
1 'enseignement aux eleves defavorises;  au chapitre 2, sont
prevus 1faugmentation du controle des Etats et des autorites
locales sur 1'utilisation des fonds federaux pour
1'enseignement;  1fenseignement bilingue;  I'enseignement des
mathematiques et des sciences;  I1 education permanente;  et les
programmes-pilotes ("Magnet Schools") qui aident les
etablissements a se specialiser dans un domaine, souvent dans
le but d'augmenter la desegregation.  La loi a egalement cree
plusieurs nouveaux programmes moins importants.
Le programme du Chapitre 1, qui compte parmi les plus
importants et les plus reussis du ministere de 1*Education a
beneficie d'un financement nettement augmente, afin de servir
un plus grand nombre d'enfants defavorises.  La loi prevoit
aussi un meilleur ciblage des fonds, davantage de participation
parentale, et plus de responsabilite financiere de la part des
administrateurs.  Le programme dfenseignement bilingue a donne
aux districts plus de souplesse dans le choix de leur methode
d1 instruction.  Cette legislation de reconduction comprend
aussi I1expansion de I1evaluation de 1'enseignement national
afin d'y inclure la collecte de donnees dans chaque Etat et
d'ameliorer I1evaluation dans tous les domaines du programme de
base.
PREVENTION DE L'ABUS DES STUPEFIANTS
Au cours des dernieres semaines de 1986, le 99eme Congres a
vote une loi d1ensemble anti-stupefiants qui comprenait des
fonds destines non seulement a une repression plus energique du
trafic et aux programmes de reeducation, raais aussi a des
initiatives anti-stupefiants dans le domaine de I1education,
comme le "Drug-Free Schools and Communities Act" (loi visant a
proteger des stupefiants les etablissements scolaires et les
communautes) .  Cette loi definit une politique nationale
d'ensemble sur 1fabus des drogues en milieu scolaire, en
ameliorant les programmes anti-drogue, les programmes de
prevention, d1intervention immediate, et de reeducation.  Elle
prevoit aussi des fonds pour les materiels audiovisuels et des
fonds permettant aux etablissements universitaires de creer,
d'utiliser, d'appliquer et d'ameliorer des programmes
d'education et de prevention anti-drogue pour leurs etudiants.
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